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Editorial
Prépare-toi à explorer le monde depuis Torgon.

Voici le programme que te réserve cette nouvelle
édition :
Avec tes amis, tu devras faire preuve d’endurance,
savoir résoudre des énigmes et être prêt à découvrir le monde.
Pour t’aider dans ta quête durant tout le voyage, une équipe toute nouvelle
d’une dizaine de moniteurs te garantira fou rire, adrénaline, déconnade et
t’accompagnera dans cette aventure.
Durant cette aventure il te faudra des forces pour pouvoir continuer, c’est
pourquoi, une équipe de cuisine sera présente pour émoustiller tes papilles
gustatives et te donner toute l’énergie que tu auras besoin. Sois prêts à
déguster de délicieux repas avec parfois des desserts.
Elisabeth et Bernadette, nos infirmières seront présentes pour toi lors des
petits bobos que la conquête du monde te réserve.
Alors plus de temps à perdre, prépare ta valise et rejoins l’équipage pour
cette nouvelle aventure hors du commun.
La direction de la colonie

Informations importantes
Toute l’équipe de la colonie t’attend
samedi 16 juillet 2022 à 17h00 à la nouvelle
Voillière à Torgon. Après cette aventure
hors du commun, tes parents pourront
revenir te chercher le samedi 23 juillet
2022 à 10h.

le

Date limite de paiement et désistement
Pour des raisons d’organisation et de comptabilité, une date limite de
paiement a été fixée au 1er juin 2022. Nous prions tes parents de respecter
au mieux cette échéance.
Si tu devais renoncer à ta participation à la dernière minute, informe-nousen au plus vite, afin de donner la possibilité à un autre enfant de venir.
Suivant la nature du désistement, la moitié du prix d’inscription pourra être
retenue.
Rappel des tarifs : 250.- par enfant.
Pour deux enfants de la même famille : déduction de 50.-, pour trois : 70.Si nécessité, s’adresser à Aurélie Pittet au 079 762 87 68..

La soirée des parents
Tes parents se font peut-être du souci. Une rencontre leur est ainsi
destinée le :
Mercredi 8 juin 2022 à 20h00, à la Paroisse Ste-Thérèse.
Durant cette réunion facultative, l’équipe de direction leur présentera
l’organisation et le déroulement de la colonie. Nous essayerons de
répondre au mieux à toutes leurs inquiétudes. Ce moment d’échange
durera environ 45 minutes et sera suivi d’un petit verre.

Organisation
Argent de poche
Tu peux prendre avec toi un peu d’argent de poche, entre 10 et 20 francs, afin de pouvoir
acheter de belles cartes postales à envoyer à toute ta famille et tes amis. Afin de pouvoir faire
les activités sans contrainte, tu pourras remettre tes sous à ton moniteur. Il se fera un plaisir
de te les donner lorsque tu en auras besoin.

Lettres ou courrier
Cela fait toujours plaisir de recevoir des nouvelles de ses proches, suggère donc à ton
entourage de t’écrire une petite lettre. Par souci d’équité, nous ne désirons pas recevoir de
paquets, raison pour laquelle nous n’ouvrirons pas les éventuels colis. Ils seront remis à ta
famille le jour de ton retour.

Visites et téléphones
Tu vas vivre des journées étonnantes et tu n’auras pas le temps de t’ennuyer... Tu partageras
tes aventures avec tes parents et tes ami-e-s à ton retour. Téléphones et visites sont interdits
pendant toute la durée du camp, sauf en cas d’urgences.
Règles
Pour que la colonie reste une expérience agréable, nous souhaitons que tu laisses à la maison
ton téléphone portable ainsi que tous tes jeux électroniques et autres objets qui ne seraient
pas adaptés à une vie en communauté. Cependant, si tu souhaites faire découvrir un jeu, un
livre ou ta passion ( instrument de musique ) ceux-ci sont les bienvenue.
De plus, notre « charte du bon colon » accompagne cette gazette. Prends le temps d’en
discuter avec tes parents. Nous la récupérerons, signée par tes soins, à ton arrivée au camp.

Présentation de l’équipe
Equipe de direction
Cette année un duo de choc, drôle et accueillant veillera au bon déroulement du
séjour. Raphaël et Laure feront régner la joie et la bonne humeur tout au long
de la colonie avec une pincée de règles pour que tout se déroule au mieux.

Equipe mono
Douze moniteurs collaborent, se creusent les méninges et planifient le
programme de la colonie pour la rendre la plus incroyable possible.
Educateurs/trices, économistes, enseignants/es et sportifs/ves… sont des
caractéristiques de cette nouvelle équipe qui te fera vivre une aventure
inoubliable. Ils n’attendent que toi pour partir à l’aventure.

Equipe cuisine
Une équipe de cuisine au top t’attend pour te concocter des petits plats hors du
commun, et même parfois des desserts.

Infirmerie et soins
Nos deux formidables infirmières Elisabeth et Bernadette seront là pour
soigner les plus petits bobos et les plus gros de chacun. Elle chouchoutera
aussi les plus câlins d’entre vous.
Nous espérons naturellement que des accidents plus importants ne se
produiront pas ; au cas où un tel malheur devait survenir, l’hôpital le plus
proche est averti de notre présence dans la région et un médecin sur place
pourrait être consulté.
Nous t’informons également que si tu es trop malade lors de ton arrivée à
la colonie et que tu n’arrives pas à suivre la collectivité, nous serons dans
l’obligation de ne pas te garder à la colonie et de te renvoyer à la maison.

Formulaire médical :
Avant la colonie il est impératif que tu nous transmettes ton formulaire
médical rempli soigneusement avec l'aide de tes parents. Ce formulaire
peut directement être rempli via notre site internet a cette adresse :
https://coloniestetherese.com/formulaire-medical/
Si tes parents n'ont pas la possibilité de le remplir via le site internet, ils
peuvent en demander un en version PDF à l'adresse suivante :
president@coloniestetherese.com

NOUVEAUTÉ
LA COLONIE SE MODERNISE !
Depuis l’année passée, la colonie possède son propre compte
Instagram. Cela veut dire que tes parents pourront suivre
quotidiennement diverses activités auxquelles tu participeras !
Dans l’inscription de la colonie, nous avions mentionné qu’en
signant l’inscription, tes parents acceptaient que tu paraisses
dans les photos ou vidéos sur notre compte Instagram. Si tes
parents ont encore des questions à ce sujet, ils peuvent
contacter Raphaël Pittet par mail (pittet.raphael.it@gmail.com
ou au 079 660 34 74)
De plus, Tu pourras retrouver les photos prisent durant la
colonie sur notre site internet! Cependant, pour cela il te
faudra attendre la fin du camp. Nous te rassurons, cette
plateforme sera accessible uniquement pour toi et tes amis de
la colonie 2022. Tu pourras y accéder avec une clé d’accès. Qui
te sera donné à la fin du camp
Enfin, afin de retrouver facilement notre site internet ou notre
page Instagram les voici, ci-dessous :
Site internet : https://coloniestetherese.com/
Nom sur Instagram : colo_ste_therese

Matériel à ne pas oublier…
2 pulls chauds
1 veste pour aller braver la pluie…
2 ou 3 shorts
2 ou 3 pantalons longs
1 training
5 à 7 t-shirts
1 pyjama
7 à 9 culottes, slips ou caleçons
7 à 9 paires de chaussettes
1 casquette ou chapeau
1 tube de crème solaire
1 costume de bain avec 1 ou 2 linges
1 gant de toilette
1 trousse de toilette : brosse à dents, dentifrice, savon, shampooing, mouchoirs en papier, …
1 paire de bonnes chaussures de marche montantes
1 paire de souliers légers (baskets)
1 paire de pantoufles
1 sac de couchage
1 chemise ou blouse de bricolage car la peinture, ça tâche…
1 sac à linge sale
1 sac à dos
1 gourde parce que la marche, ça donne soif…
1 lampe de poche
1 drap house et taie d’oreiller
Autres : raquette de ping-pong, jeux, instruments de musique, lecture, etc.
Attention : en cas d’oubli, le drap house et la taie sont facturés par le propriétaire
Les adresses de tous ceux que tu aimes, pour leur faire un petit coucou par la poste. Mets-les
dans ton porte-monnaie que tu confieras à ton moniteur ou ta monitrice.

Il est très important que tes parents marquent toutes tes affaires avec ton
prénom ou tes initiales, afin de ne pas retourner à la maison avec une valise
vide…

La première énigme de la colo est là
pour te faire découvrir le thème de
cette semaine extraordinaire. A toi de
jouer :
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Message caché :

__
_____
___
___

__
__
_______
_____________

Mais par où dois-je aller ?
 Prendre l’autoroute direction Sion
 Prendre la sortie Aigle
 Continuer direction Vouvry/Vionnaz
 Au village de Torgon, suivez les ballons… c’est ICI !

Contacts utiles
Avant et pendant le camp :
Raphaël Pittet -. 079 660 34 74
L’adresse du camp :
Pour (le nom de l’enfant)
Colonie Ste-Thérèse
Chem. de Lédérrey 1
1899 Torgon

